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De la complexité 
de l’identité...
par Dipa Barua 

Au cœur de Chittagong, au 
Bangladesh, nous étions 

entrés dans un marché bondé 
de colporteurs qui vendaient 
diverses marchandises. Les 
auvents étaient couverts de 
saleté, de crasse, et dans l’air 
flottait une odeur de poisson 
mort. Nous avons cheminé 
vers le fond du marché, où 
s’empilaient manteaux et 
vestes, dans une énorme boîte 
en bois. Nos parents avaient 
décidé de nous acheter un 
gros manteau bien chaud, ré-
sistant à la pluie.

Le manteau que l’on m’avait 
donné était trop grand pour 
moi et un peu trop chaud pour 
le doux climat de Vancouver. 
Mais, à l’âge de six ans – c’était 
en 1996 – le manteau me sem-
blait parfait pour l’hiver à Van-
couver. Je n’avais jamais vécu 
un climat froid auparavant. 
J’étais habituée à la chaleur du 
Bangladesh et, à mon arrivée 
ici, il fallait que je me fasse au 
froid canadien. La tempéra-
ture n’était pas le seul élément 
auquel j’ai dû m’acclimater. La 
langue posait une autre bar-
rière. Mon père, qui parlait 
l’anglais couramment, nous 
parlait en anglais à la maison, 
pour que nous puissions nous 
familiariser avec cette langue. 
J’excellais en lecture au cours 
primaire, et mon anglais s’est 
amélioré rapidement.

Cependant, ce qui me fut 
le plus pénible a été de me 
rendre compte que je n’avais 
désormais qu’une identité 
réduite, voire quelque peu 
simpliste: celle d’une im-
migrante. Ça a été, de loin, 
l’obstacle le plus difficile que 
j’ai dû surmonter à l’école – 
convaincre les gens, et par-
fois me convaincre moi-même, 
que j’étais bien plus qu’une 
personne qui mange un autre 
type de nourriture et qui pos-
sède un teint plus foncé. Je de-
vais rappeler aux gens que je 
suis du Bangladesh et non de 
l’Inde et que nous parlons le 

Voir “Diplômes” en page 8

Voir “Verbatim” en page 11

par pierre Grenier

Vous voulez immigrer en Co-
lombie-Britannique et trouver 
un emploi dans votre domaine 
d’études ? Et bien pour plu-
sieurs, il vous faudra de la pa-
tience car la reconnaissance de 
votre diplôme n’est pas assurée, 
et ce, même si vous êtes accepté 
comme immigrant. 

Citoyenneté et Immigration Ca-
nada offre plusieurs catégories de 
programmes d’entrée au Canada. 
Celui pour les travailleurs qua-
lifiés est basé sur un système de 
points obtenus selon divers fac-

La reconnaissance de diplômes : un parcours 
du comba�ant pour les nouveaux arrivants

teurs. Un haut niveau d’éducation 
vous donnera plus de la moitié 
des points nécessaires pour être 
accepté comme immigrant. Par 
contre, une fois arrivé au Canada, 
la reconnaissance des diplômes 
varie selon la profession ou le mé-
tier et celle-ci n’est pas assurée. 
Et ce, même si vous avez déjà un 
emploi qui vous attend dans votre 
compétence.

Aussi, plusieurs doivent faire 
face à la déception puisqu’ils n’ob-
tiennent qu’une reconnaissance 
partielle. Dans ce cas, ils doivent 
obtenir des équivalences, suivre 
des cours pour mettre à jour 
leurs connaissances et remplir 

les conditions requises par leur 
association professionnelle, l’éta-
blissement d’enseignement ou 
encore par l’employeur. Certains 
peuvent même travailler dans 
leur profession tout en prenant 
les cours requis dans un délai de 
2 à 5 ans. Guillaume Raùbair, pro-
fesseur, qui est entré au Canada 
avec un emploi qui l’attendait, en 
est un bon exemple puisqu’il doit 
compléter 3 cours dans un délai 
de 5 ans. 

Par contre, des immigrants 
doivent se rendre à l’évidence que 
leur diplôme ne sera pas reconnu. 
Une jeune Française, avec visa de 
travail, possédant un diplôme en 

histoire de l’art, n’a pas pu faire 
reconnaître son diplôme. Elle a 
dû accepter un emploi comme 
guide dans un musée, surtout en 
raison de sa capacité de parler 
français. Cette frustration se fait 
sentir même chez des Canadiens 
souhaitant vivre en Colombie- 
Britannique. Par exemple, une 
éducatrice spécialisée du Qué-
bec, qui peut travailler avec des 
personnes handicapées dans sa 
province d’origine, ne le peut pas 
ici. Seulement comme assistante 
dans les écoles ou aide-soignante 
pour un salaire inférieur de moi-
tié. Il lui faudrait compléter le 
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de gestion des parcs de Van-
couver, l’abondance de mégots 
laisse entendre que plage et ta-
bac vont toujours de pair pour 
certains. « Il faut du temps pour 
changer les normes sociales au-
tour de l’usage du tabac », estime 
Christina Tonella, directrice 
du programme de réduction du 
tabagisme du Vancouver Coas-
tal Health. « Le problème, c’est 
que les gens n’associent toujours 
pas les mégots à un déchet », re-
grette Jack Boomer, le directeur 

Depuis une dizaine d’années, 
l’antenne locale de l’organisa-
tion mondiale Surfrider Foun-
dation, regroupant des ama-
teurs d’activités récréatives 
en mer, agit pour réduire le 
nombre de déchets qui s’ac-
cumulent sur les plages de 
Vancouver. Les mégots de ci-
garettes abondent parmi ces 
débris, lesquels constituent 
une source de pollution du mi-
lieu marin et un danger pour 
les humains. Aperçu sur un 
combat qui commence par le 
nettoyage. 

Indispensables pour garantir 
une propreté impeccable, le ba-
lai, la serpillière et l’aspirateur 
sont des outils improbables 
pour faire le ménage du littoral 
marin. Sur le sable mou et les 
rivages caillouteux, un simple 
seau et des gants hygiéniques 
s’avéreront les ustensiles les 
plus efficaces pour ramasser le 
nombre considérable de déchets 
qui trônent sur les plages d’une 
ville telle que Vancouver. Cela 
est bien connu par les bénévoles 
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À la plage, coup de balai 
contre les mégots
par eDuarD LLaDó comment ceux-ci, après avoir 

répandu dans l’eau des subs-
tances chimiques ou avoir été 
ingérés par des animaux marins, 
risquent fort de s’intégrer à la 
chaîne alimentaire humaine.

Fidèle à sa vocation de « ne pas 
se limiter à dire non mais de pro-
poser des alternatives », Surfrider 
Foundation Vancouver plaide en 
même temps pour que la législa-
tion de la Colombie-Britannique 
introduise une consigne sur les 
mégots de 0,05 $ par cigarette. 

Surfrider Foundation Vancouver est une association entièrement formée par des
bénévoles. Ici, photo de groupe après une séance de nettoyage.

Près de 795 mégots ont été collectés 
lors du dernier nettoyage à la plage 
Habitat Island.

Camp de jour francophone  
pour les 6 à 12 ans 
Inscription 2016

Programmation

Le camp de jour offrira des activités jeunesses de tout genre 
en français pour les enfants de 6 à 12 ans. Notre objectif 
est de fournir un environnement dans lequel chaque enfant 
est encouragé à développer des compétences en langue 
française tout en découvrant des forces et des intérêts 
particuliers, en rencontrant de nouveaux amis et, bien sûr, 
en s’amusant. Le groupe de 12 enfants maximum permet 
les échanges en français de qualité et crée une ambiance 
fraternelle et conviviale.

Au programme: sorties en plein air, jeux extérieurs, sports 
d’équipe, ateliers artistiques, expériences scientifiques, 
ateliers culinaires, activités culturelles et bien plus.

Horaire

Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30  
Du 4 juillet au 26 août 2016

Tarifs

Membre:  
30$ par jour  
125$ par semaine 
***Spécial pour le 2e enfant d’une même famille (2e plus) :  
25$ par jour | 100$ par semaine

Non-Membre:  
35$ par jour  
150$ par semaine 
***Spécial pour le 2e enfant d’une même famille (2e plus) :  
30$ par jour | 125$ par semaine

Qui peut participer

Les enfants âgés de 6 à 12 ans qui possèdent des 
connaissances du français et qui fréquentent une école 
francophone ou un programme d’immersion française.

www.leccfo.org

participant une fois par mois aux 
nettoyages de plages organisés 
par Surfrider Foundation Vancou-
ver. En 2015, et après des inter-
ventions sur toutes les plages de 
la ville, cette organisation à but 
non lucratif a collecté et classé 
plus de 6 300 déchets. Les mé-
gots de cigarette représentaient 
60 % de ces ordures en bord de 
mer.

Des déchets non 
biodégradables
Si fumer à la plage est interdit 
depuis 2010, à la suite d’un rè-
glement adopté par le Conseil 

consacre des efforts à rappeler 
la non biodégradabilité des mé-
gots, lesquels sont faits d’acétate 
de cellulose, un plastique dont 
la décomposition peut prendre 
25 ans. Sous le mot d’ordre  
« Tiens-toi à ton mégot » (Hold 
on to Your Butt), la campagne de 
Surfrider sensibilise aux dangers 
liés à l’entrée en contact de ces 
détritus avec l’océan et explique 

de la Clean Air Coalition of BC, 
une alliance d’associations de 
santé.

Les ravages environne-
mentaux provoqués par les 
cigarettes sont, en effet, un 
enjeu majeur chez Surfrider. 
Depuis des mois, l’organisation 

« L’idée serait que si tu ramènes 
ton mégot afin qu’il soit recy-
clé, on te rembourse l’argent »,  
indique son président Matthew 
Unger. Une mesure comme celle-
ci rejoindrait le système de recy-
clage qui existe déjà à Vancou-
ver, où depuis 2013, il est possible 
de déposer des mégots dans des 
réceptacles, mais sans contre-
partie économique.

« Un impact énorme »
Les cigarettes sont le type de 
déchet le plus répandu sur les 
plages de Vancouver. Le nombre 
de mégots récupérés par Surfri-
der en 2015 est cependant de 40 %  
inférieur à celui de 2014, ce qui 
laisse supposer une sensibili-
sation croissante des citoyens. 
Pour Matthew Unger, les net-
toyages de Surfrider ont un « im-
pact énorme » sur la qualité en-
vironnementale des eaux car ils 
aident à comprendre « à quoi une 
belle plage propre devrait res-
sembler ». L’exemple de Wreck 
Beach, plage nudiste située à 
l’ouest de Vancouver, est révéla-
teur. Avec plus de 4 000 mégots 
tous les 100 mètres, Wreck Beach 
était en 2014 une des plages les 
plus sales. Frappée par les ré-
sultats concluants du nettoyage 
de Surfrider, la communauté de 
Wreck Beach a décidé de s’y in-
vestir au point qu’en un an seu-
lement, cette plage est devenue 
l’une des plus propres de Van-
couver, avec moins de 400 mé-
gots tous les 100 mètres.

Le prochain nettoyage orga-
nisé par Surfrider aura lieu le 16 
juillet à la plage de Crab Park, 
dans le centre-ville de Vancou-
ver. Ce nettoyage sera précédé, 
le samedi 9 juillet, par le Trash 
Mob Event, une flashmob dont 
l’emplacement est gardé secret 
par les organisateurs. Au cours 
des prochaines semaines, l’as-
sociation dévoilera également 
en conférence de presse de nou-
velles stratégies pour veiller 
sur la propreté du littoral van-
couvérois.

L’idée serait que si tu ramènes 
ton mégot afin qu’il soit recyclé, 
on te rembourse l’argent.
Matthew Unger, président du Surfrider Foundation
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Le 17 juin dernier, le Sénat ca-
nadien a voté la légalisation de 
l’aide médicale à mourir. La loi 
entre en vigueur plus de deux 
ans après que la Cour suprême 
ait dépénalisé l’euthanasie 
dans des cas de souffrance ex-
trême du patient. 

Cet événement s’inscrit dans 
la continuité d’une loi réser-
vée jusqu’à présent au Québec. 
À l’instar de la Belgique, des 
Pays-Bas, du Luxembourg, de la 
Suisse, de la Colombie et de cer-
tains états américains (Orégon, 
Californie, Vermont, Washing-
ton), cette province a dépénalisé 
la mort médicalement assistée. 
C’était en 2013 dans le cadre Pro-
jet de loi 52. 

Certes, la culture et la religion 
ont un rôle non négligeable sur 
l’acceptation de l’euthanasie par 
la population et les gouvernants. 
Mais il faut aussi prendre en 
compte les moyens matériels et 
humains nécessaires à l’applica-
tion d’une pareille mesure. 

par CharLotte CaVaLié

Le droit à l’euthanasie :  
de la loi à son application, quelle réalité ? 

Le site officiel du gouver-
nement canadien précise que  
« les provinces et les territoires 
doivent respecter cette nouvelle 
loi. Par contre, ils peuvent créer 
leurs propres lois ou règlements 
supplémentaires en matière de 
santé ». Dès lors, que va faire 
la Colombie-Britannique pour 
accompagner les malades et le 
personnel médical dans le pro-
cessus de fin de vie médicalisée ? 

Les balbutiements  
d’une réglementation
D’après le site officiel de la pro-
vince de Colombie-Britannique, 
les médecins, les infirmières, 
les pharmaciens ainsi que les 
membres de la famille d’un pa-
tient adulte, peuvent lui admi-
nistrer une dose létale. Seul 
prérequis : suivre les règles ins-
crites dans le texte de loi fédéral 
et suivre le protocole du College 
of Physicians and Surgeons of Bri-
tish Columbia pour les docteurs, 
celui du College of Registered 
Nurses of BC pour les infirmières, 
enfin celui du College of Pharma-
cists of BC pour les pharmaciens. 

Ces nouvelles pratiques in-
duisent des formations spé-
cifiques pour le personnel 
médical. Aussi, la procédure ad-
ministrative à suivre auprès du 
patient est assez fastidieuse. Au 
moins deux spécialistes doivent 
donner leur accord et deux té-
moins doivent confirmer aux 
autorités la pleine conscience du 
patient dans son choix. De ce fait, 
peu de praticiens de Colombie- 
Britannique sont aujourd’hui 
prêts à intervenir dans le cadre 
d’une demande d’euthanasie. 

La tarification de cet acte mé-
dical particulier n’a pas encore 
été fixée par la province. Une 
enquête est d’ailleurs en train 
d’être menée par les autorités de 
santé auprès des médecins. Cette 
question est non négligeable 
pour le patient et sa famille car 
cette intervention finale est en-
tièrement à leur charge. 

L’essentiel est d’en parler
Comme la légalisation de la 
mort médicalement assistée 
vient juste d’être promulguée, 
la Colombie-Britannique n’a pas 

encore répertorié les profes-
sionnels de la santé pouvant pro-
céder à ce genre d’intervention. 
Le patient doit donc braver les 
tabous et s’adresser directement 
à son médecin traitant ou à une 
infirmière, quitte à essuyer un 
refus. 

Que ce soit pour des raisons 
religieuses, éthiques ou person-
nelles, les professionnels de la 
santé ont légalement le droit de 
refuser la mort médicalement 
assistée du patient. Cependant, 
ils ont l’obligation de le rediriger 
vers des structures médicales ou 
des confrères autorisés à prati-
quer l’euthanasie. 

Le patient peut aussi faire ap-
pel à des associations locales 
comme British Columbia Civil Li-
berties Association (BCCLA) ou 
des services provinciaux (Pro-
vincial Health Services Authority, 
Vancouver Coastal Health) pour 
demander une aide juridique ou 
des conseils en cas de refus du 
médecin. L’un des principaux 
objectifs du gouvernement est 
d’ailleurs de développer des 
services appropriés, contrôlés 

conjointement par le Ministry 
of Health et la province de la  
Colombie-Britannique. 

Le débat continue dans  
la sphère publique
Il faudra sans doute beaucoup 
de temps avant que la mort mé-
dicalement assistée entre dans 
les mœurs. Le sujet est divisé au 
sein de la société canadienne et 
c’est la raison pour laquelle l’uni-
versité Simon Fraser propose un 
Philosophers’ Café sur la question 
de l’euthanasie.

Ce débat public et citoyen sera 
animé par le philosophe Charles 
Marxer le mercredi 13 juillet à 
partir de 19h à la bibliothèque 
municipale de White Rock (15342 
Buena Vista Ave., White Rock, 
BC). Une occasion d’exprimer 
son point de vue en toute liberté. 

Face au vieillissement de la 
population canadienne et au 
manque de structures et de for-
mations médicales appropriées, 
l’application de la loi sur l’aide 
médicale à mourir est donc un 
véritable enjeu de santé pu-
blique pour les années à venir. 
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roBert Zajtmann

Le castor castré

Les morts
Après les mots*, puis les 

murs*, voici les morts. 
Le sujet de ma chronique est, 

je l’admets, en apparence, un 
tant soit peu macabre. Mais ce 
serait lâche de ma part d’igno-
rer et, pour des raisons de 
confort personnel, de passer à 
côté d’un sujet qui domine l’ac-
tualité. 

Quarante-neuf morts. Je fais 
référence au massacre du club 
gai Pulse d’Orlando en Floride. 
Tous victimes de l’homopho-
bie qui existe, on a tendance 
à l’oublier, parmi une couche 
de la société qui a de la peine 
à sortir d’une mentalité moye-
nâgeuse. Se réclamant d’un 
groupe extrémiste islamiste, 
ce djihadiste de pacotille, ce 
terroriste improvisé de basse 
échelle, a tiré à l’aide d’une mi-
traillette dans le tas de tous 
ces gens venus se divertir sans 
faire de mal à personne. Ils et 
elles ou eux tenaient à profiter 
de la vie. La mort les attendait. 
Une fois de plus, la haine a pris 
le dessus. Ces derniers temps, 
elle met les bouchées double. 
Cela devient insupportable. 
Les politiciens mécréants et 
quelques évangélistes irréduc-
tibles sautent sur l’occasion et 

se faire illusion, nous sommes 
dans l’infotainment . Le sensa-
tionnalisme prime. La sobrié-
té et le monde audio-visuel ne 
font pas bon ménage; les deux 
ne sont pas compatibles.

Au Canada, nous n’avons pas 
été épargnés. Nous aussi nous 
avons eu droit à nos tragé-
dies. Nul lieu n’est à l’abri. Nul 
pays n’est hors d’atteinte de 
la folie humaine. L’insécurité, 
petit à petit, a pris pied dans 
nos sociétés. Elle s’est subrep-
ticement installée dans nos 
esprits. Avec elle la méfiance 
et la haine ont surgi. Doréna-
vant elles nous accompagnent 
au quotidien. Quand je pense 
qu’au Canada plus de 8 mil-
lions d’armes à feu sont en cir-
culation, cela ne me rassure 
pas. Loin de là.

Les forces du mal gagnent du 
terrain. Elles sont à l’œuvre et 
profitent de notre fragilité, de 
nos divisions, de notre inca-
pacité à vivre ensemble, pour 
mettre à profit leurs objectifs 
diaboliques. 

L’extrême droite, où qu’elle 
soit, ne voulant demeurer en 
reste, saute sur ces terribles 
évènements pour mettre de 
l’huile sur le feu. Elle attise 

Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp, Skype, LinkedIn 
et autres médias sociaux, tous 
ont le pouvoir de connecter 
les gens entre eux, dépassant 
les fantasmes technologiques 
suscités par les années 2000. 
Depuis une quinzaine d’an-
nées, l’influence des réseaux 
sociaux ne cesse de croître. 

par noëLie Vannier

Médias sociaux :  
une addiction communicative ?

mations est constant, donnant un 
sentiment d’hyper-connectivité. 
Pour autant, Lorraine alerte sur 
le risque d’illusion de connexion. 
Rien ne remplace la communi-
cation réelle : « elle mobilise dif-
férents sens tels que l’écoute, la 
vue, nécessaires pour éviter les 
malentendus, souvent source de 
conflits majeurs ». 

Facebook et Twitter, formi-
dables moyens de partage en 

dans nos vies, il faut apprendre 
à les utiliser à bon escient. An-
ne-Diandra emploie Facebook, 
Twitter, mais avec des rôles dé-
finis. Elle concède que « jour-
naliste c’est un peu être une 
marque ». Twitter est le premier 
média indispensable chez les 
journalistes : instantanéité de 
l’information, possibilité d’ap-
pel à témoin, messages concis. 
C’est un outil professionnel qui 
lui permet de faire vivre son ré-
seau professionnel à travers son 
travail. Facebook est davantage 
personnel, mais avec une portée 
journalistique pour elle.

La popularité s’exprime par le 
nombre d’abonnés aux publica-
tions. Ainsi, à son arrivée à Van-
couver, Anne-Diandra a dû adap-
ter ses publications pour toucher 
un public canadien sans perdre 
son auditoire français. En pos-
tant des articles sur le Canada 
avec une portée internationale, 
ou faisant écho à des problé-
matiques communes aux deux 
pays, sa « marque journaliste » 
s’est développée. Le but étant de 
provoquer la curiosité des gens 
parmi le flot d’informations. Elle 
admet que « quand tu dis que tu 
es journaliste, les gens ont ten-
dance à te suivre aveuglément ». 
Les médias sociaux représentent 
un pont entre les journalistes et 
la société. Chacun peut commen-
ter, interagir. Mais c’est aussi aux 
gens d’être curieux et de ne pas 
perdre leur sens critique.

Si des normes en matière de 
relations sociales, d’accès et de 
consommation de l’actualité 
évoluent grâce aux réseaux so-
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Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Skype, LinkedIn et autres médias 
sociaux, tous ont le pouvoir de connecter les gens entre eux, dépassant les 
fantasmes technologiques suscités par les années 2000.

Lorraine Bennington, 
psychologue à Vancouver.

récupèrent l’évènement à des 
fins pour le moins scabreuses 
pour ne pas dire nauséa-
bondes. Servir leurs propres 
intérêts devient leur seule 
préoccupation. 

Le crime depuis est passé 
au second plan. Les victimes 
oubliées. La mort banalisée. 
Orlando est devenu une réfé-
rence, une affaire de statis-
tiques et d’études compara-
tives. Les morts, les victimes, 
sont maintenant des nombres. 
Suite au massacre, l’histo-
rique, chiffres et diagrammes 
à l’appui des différentes tra-
gédies qu’ont connues les 
États-Unis, a immédiatement 
été dressé et publié. 49 morts. 
Record battu nous a-t-on cla-
mé en long et en large. Manque 
de tact. Je me croyais déjà aux 
Jeux Olympiques d’été de Rio.

Après Columbine, Newton, 
San Bernardino et bien 
d’autres drames du genre, la 
liste est longue, c’est Orlan-
do qui maintenant détient le 
record. À lire les journaux et 
suivre les actualités télévisées 
on a l’impression qu’il s’agit là 
d’une prouesse. Qui peut faire 
mieux ? L’invitation est lancée 
pour n’importe quel psycho-
pathe, à la recherche d’une cé-
lébrité éphémère, de battre ce 
record. 

Un peu de pudeur et de res-
pect envers les morts seraient 
de rigueur mais il ne faut pas 

les frictions. Elle se veut re-
vancharde. Elle voit dans ces 
massacres une aubaine dont 
il faut tirer (mot peut-être mal 
choisi) profit. C’est affolant. 
Et, comble de désarroi, pas 
question, bien que cela pa-
raisse comme une évidence, de 
davantage légiférer les ventes 
d’armes à feu. « Faites ce que 
vous voulez; touchez à mon 
pote si ça vous chante, mais ne 
touchez pas à mes armes à feu. 
J’y tiens comme à la prunelle 
de mes yeux ». Et vlan, attrape 
ce pruneau.

Au prochain attentat, au 
prochain massacre, les vic-
times d’Orlando ne seront 
qu’un éventuel souvenir, un 
chiffre parmi tant d’autres. Le 
temps ne sert pas les morts. À 
de rares exceptions, l’oubli de-
meure leur lot, leur destin. On 
n’y peut rien. La vie est ainsi 
faite nous dit le fataliste. 

Par habitude, par réf lexe, 
on compte donc les morts 
mais, c’est triste à dire, les 
morts ne comptent plus. Ils 
ne peuvent plus compter sur 
nous pour mettre fin à ces 
tueries et prévenir d’autres 
massacres, d’autres tragédies. 
Et nous, les survivants, nous 
poursuivons notre existence, 
tant bien que mal, entre la vie 
et la mort.

* chronique du 31 mai et celle du  
14 juin 2016

 

Allant bien au-delà du quart 
d’heure de gloire pour chacun, 
cher à Andy Warhol, ils orga-
nisent nos communications, 
bousculent le rapport à l’autre, 
à soi-même et à l’information. 

Une enquête sur l’état des lieux 
du numérique au Canada en 
2016 réalisée par l’organisme We 
Are Social, annonce 33 millions 
d’utilisateurs d’Internet et 21 
millions d’actifs sur les réseaux 
sociaux pour une population de 
36 millions. Le Canada est le se-
cond consommateur mondial 
après les États-Unis. Lorraine 
Bennington, psychologue à Van-
couver et Anne-Diandra Louarn 
journaliste à Radio-Canada, en 
décryptent quelques éléments 
de compréhension.

Une influence dans  
les relations sociales
« Les réseaux sociaux, c’est un 
univers merveilleux, les contacts 
sont instantanés », affirme Lor-
raine, tout en avertissant que 
ça peut être à double tranchant. 
Pour les gens en manque de 
confiance ou ceux qui veulent 
être en contact avec des per-

tête, permettent d’échanger 
instantanément. Pour les moins 
de 20 ans, le monde n’existe 
pas sans ces médias sociaux. 
Ils sont à l’aise et ont peu de 
filtres dans leur communica-
tion. La dérive de ses habitudes 
est qu’ils deviennent impatients 
dans leurs relations aux autres, 
que la frontière entre vie privée 
et vie interactive s’amenuise. 
Lorraine remarque que « celui 
qui ne partage pas peut être vu 
comme antisocial ». Trois heures 
55 par jour sur Internet pour un 
canadien, une moyenne qui ré-
vèle un mode de consommation 
des rapports de communication 
et de l’information particulier, 
pouvant parfois devenir distant 
vis-à-vis d’un trop-plein d’infor-

sonnes qui partagent les mêmes 
centres d’intérêt, la connexion 
est plus aisée. Pour Anne-Dian-
dra, « c’est le meilleur moyen 
pour moi de rassembler ma com-
munauté française et canadienne 
et de voir ce qui se passe dans 
mes deux pays ». Le flot d’infor-

mation quand l’équilibre réalité/
interactivité n’est pas trouvé.

Construction de cet autre soi
La singularité des réseaux so-
ciaux réside dans le développe-
ment d’une identité interactive. 
Poster devient synonyme d’exis-
ter. Si pour certains c’est tota-
lement naturel, pour d’autres, 
c’est une manière de se créer 
un profil socialement attrayant. 
Et puisque les réseaux sociaux 
sont définitivement implantés 

ciaux et avec eux, cela ne dicte en 
rien les comportements à adop-
ter. Tout est question d’adapta-
tion et de communication, ce à 
quoi SFU répond par l’organisa-
tion d’un Philosophers’ Café sur le 
sujet le 7 juillet prochain.

SFU Philosophers’ Café
Jeudi 7 juillet à 19 h, False Creek 
Community Centre 

Lorraine Bennington :  
www.creativetransformations.ca

C’est le meilleur moyen pour moi 
de rassembler ma communauté 
française et canadienne et de voir  
ce qui se passe dans mes deux pays.
Anne-Diandra, utilisatrice des médias sociaux

“

Les victimes du club gai Pulse d’Orlando.
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roBert GrouLx

Tissus
 urbains

Les vrais amateurs du vélo 
n’ont pas attendu le 21 juin 

pour remonter sur leur bécane, 
ils s’en servent à longueur d’an-
née. Mais pour les amateurs 
occasionnels ou saisonniers 
(comme moi), c’est habituelle-
ment avec le retour du temps 
doux que je remonte sur mon 
deux roues, aussi bien dire de-
puis l’arrivée de l’été. Le retour 
du beau temps donne aussi le si-
gnal de la reprise des travaux de 
voirie, qui en principe devraient 
coïncider avec « …le temps de 
vacances » (RIP Pierre Lalonde), 
soit le temps de l’année où la cir-
culation est généralement plus 
légère. Cet été, les bouchons au 
centre-ville sont causés entre 
autres par la mise en place de 

La saison du vélo et des bouchons 
est arrivée avec l’été !

suicide, ses modifications ma-
jeures à l’intersection de Pacific et 
la transformation d’une voie auto-
mobile en voie cyclable direction 
nord comme il en existe déjà une 
en direction sud, en plus d’autres 
changements et améliorations. 

Ensuite, par ordre de priorité, 
le conseil municipal entamera 
à l’automne 2017 le processus 
de consultation sur le trajet à 
retenir pour créer des voies cy-
clables sur le pont Cambie dans 
les deux directions, en remplace-
ment de ce qui existe sur le vaste 
trottoir du coté est du pont, où 
piétons et cyclistes se partagent 
l’espace. Les cyclistes sont inter-
dits sur le trottoir direction sud, 
qui est strictement réservé aux 
piétons. L’accès à la voie cyclable 
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L’engouement  pour le vélo en été.

nouvelles voies cyclables qui, 
une fois terminées, faciliteront 
les déplacements à bicyclette et 
les rendront plus sécuritaires. 

Le parc automobile de la 
grande région de Vancouver a 
grandi de 93 000 véhicules en 5 
ans, passant de 1 165 000 véhi-
cules en 2010 à 1 757 000 en 2014 !  
Vous avez donc raison de ne 
pas vous sentir seul au volant… 
même si vous êtes seul dans 
votre véhicule. Il est toutefois 
tentant de conclure que la ma-
jorité de ces nouveaux véhicules 
sont en banlieue puisque les dé-
placements en véhicules motori-
sés dans la seule ville de Vancou-
ver étaient en baisse de 21 % de 
2007 à 2014 alors que les dépla-
cements à bicyclette étaient en 
hausse de 40 %. 

Les résultats de l’aménage-
ment agressif des voies cyclables 
en ville semblent être probants. 
Plus il est facile et sécuritaire de 
se déplacer à vélo, plus il y a de 
Vancouvérois qui font ce choix. 
Pour continuer de progresser 
dans ce sens, le plan Transpor-
tation 2040 de la ville, prévoit 
des modifications et des ajouts 
importants au réseau de voies 
et de pistes cyclables. Au centre-
ville il s’agit des voies cyclables 
des rues Nelson et Smithe (de 
Richards à Beatty), qui ont pour 
but de faciliter l’accès au pont 
Cambie (j’y reviendrai plus 
bas), puis celle de la rue Beat-
ty entre Nelson et Pender, pour 
faciliter les déplacements aller- 
retour de Gastown. Ensuite, la 
nouvelle voie de la rue Cambie 
relie maintenant Dunsmuir à 
Cordova. Toutes ces nouvelles 
voies isolent les cyclistes des 
véhicules automobiles par des 
bornes de béton et dans certains 
cas des bacs de fleurs.

Il y a aussi et surtout le grand 
projet de remise en état du pont 
Burrard, de ses trottoirs et ba-
lustrades, sa protection anti- 

n’est pas des plus engageante. 
Ceux qui veulent l’emprunter 
pour traverser le pont doivent 
s’armer de patience et avoir un 
sens aigu de l’observation parce 
qu’il y a de nombreux détours 
sur le parcours, d’un côté comme 
de l’autre. Rouler n’est pas pru-
dent, bien que permis.

Viendront ensuite les consul-
tations publiques sur le tracé 
des voies cyclables pour le pont 
Granville. Dans ce cas on peut 
s’imaginer que le processus sera 
coordonné avec l’ensemble du 
réaménagement du côté nord du 
pont engendré par la construc-
tion de Vancouver House et de ce 
qui vient avec.

Dans les deux cas, soit les 
ponts Cambie et Granville, on 
peut s’attendre à ce que le ré-
sultat final ressemble beaucoup 
à ce qui aura été fait sur le pont 
Burrard. Plus tard viendra le 
corridor Arbutus, sur lequel 
le CP a entrepris le retrait des 
rails au début du mois de juin, 
à la suite d’une entente entre 
elle et la ville de Vancouver qui 
lui a racheté les 42 acres que 
cette bande constitue au prix 
de 55 M$. Ce corridor deviendra 
à l’avenir un grand espace vert 
incorporant des jardins commu-
nautaires avec une piste cyclable 
de 9 kilomètres, reliant la rue 
Milton à la 1ère avenue. 

Les consultations sur le pro-
longement et les améliorations 
de la très utilisée voie cyclable 
de la 10e avenue ont été lancées 
ce printemps. 

Et enfin, un jour il y aura peut-
être des voies cyclables sur Com-
mercial Drive, dans ce quartier 
où tout changement proposé 
rencontre inévitablement des 
opposants acharnés. Croyez-
moi ! Les 1 500 vélos de partage 
du programme Mobi, répartis 
sur 150 postes seront accessibles 
bien avant que cette voie ne soit 
ouverte ! 
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Animés par des profession-
nels passionnés, ces ateliers 
permettront aux participants 
de découvrir différentes fa-
cettes de l’univers théâtral, 
tout en se perfectionnant 
dans divers registres tels que 
la préparation au spectacle, 
le mouvement de l’impulsion, 
l’improvisation, la voix ou en-
core l’exploration du cirque.

Pendant ces cinq jours de 
formation intensive, les par-
ticipants créeront et présen-

teront également une pièce 
de théâtre, dont le thème sera 
«L’histoire des francophones 
de ma région». Dans chaque 
région, l’histoire des franco-
phones sera ainsi explorée 
afin de composer une pièce de 
théâtre qui leur permettra de 
se familiariser davantage avec 
la mise en scène théâtrale, la 
direction, la distribution des 
rôles ou encore l’éclairage, le 
bruitage et les costumes.

« Durant cette semaine je 
veux que les participants redé-
couvrent leur créativité, leur 
spontanéité tout en apprenant 
à se sentir à l’aise sur scène. 
Et quelle meilleure façon d’at-
teindre ces objectifs qu’en par-
lant d’une partie de soi-même: 
sa francophonie, l’histoire de 
sa région et de ses ancêtres 
fondateurs », ajoute Élodie 
Dorsel, qui est également finis-
sante en art dramatique.

« À travers des exercices de 
groupe, les participants ap-
prendront à se connaître et 
à travailler ensemble sous 
un thème qui les unit tous; 
l’histoire des francophones 
de notre province », souligne 
Élodie Dorsel, qui souhaite 
que chacun des participants 
sorte de sa zone de confort et 
explore aussi bien le domaine 

Démarrage d’est en ouest des consultations 
pancanadiennes sur les langues o�cielles

éVa CaLDieri

Le 17 juin dernier, l’hono-
rable Mélanie Joly, ministre 
du Patrimoine canadien, lan-
çait les consultations pan-
canadiennes sur les langues 
officielles, qui se tiendront 
jusqu’en octobre 2016. Ces 
consultations contribueront à 
élaborer les principaux enjeux 
et les mesures prioritaires à 
adopter en vue d’un nouveau 
plan d’action pluriannuel en 
matière de langues officielles. 
Vingt-et-une communautés à 
travers le Canada sont ainsi 
visées dans le cadre de cette 
consultation, qui a débuté le 
20 juin dernier à Alfred, en 
Ontario. Par contre pour la 
Colombie-Britannique, les 
deux consultations qui étaient 

prévues pour le 4 juillet à Van-
couver et le 5 juillet à Victoria 
seraient probablement repor-
tées à une date ultérieure.

Les Canadiens sont donc invités 
à participer à ces consultations 
pancanadiennes sur les langues 
officielles 2016 afin de faire en-
tendre leurs voix concernant la 
place du français et de l’anglais 
dans la société canadienne. Des 
tables rondes seront également 
organisées dans les capitales 
provinciales et territoriales du 
Canada, ainsi que dans des villes 
clés pour les communautés fran-
cophones et anglophones. Le pu-
blic pourra également suivre ces 
consultations en Webdiffusion, 
(www.canada.ca/consultation- 
langues-officielles) et un ques- 
tionnaire en ligne sera acces-
sible à tous; www.pch.sondages- 
surveys.ca/s/OLC_2016/ ?l=fr 

Ce plan pluriannuel fera ain-
si l’objet d’un rapport prévu  
en 2017 et devrait être mis 
en œuvre à compter de 2018, 
lorsque la feuille de route pré-
cédente prendra fin. Il succède 
à l’initiative intitulée « Feuille 
de route pour les langues offi-
cielles du Canada 2013–2018 », 
qui a pour mandat de garantir 
le dynamisme de l’anglais et du 
français au Canada, en mettant 
l’accent sur trois piliers clés : 
l’éducation, l’immigration et les 
communautés.

La Fédération des commu-
nautés francophones et aca-
dienne du Canada (FCFA), met-
tra notamment en ligne, dès la 
semaine prochaine, un micro-
site à l’adresse www.fcfa.ca/ 

consultationsLO afin d’appuyer 
et d’outiller les citoyens et les 
groupes francophones. Elle a 
également mis à la disposition 
de son réseau une infographie 
présentant de façon visuelle et 
succincte les priorités de déve-
loppement des communautés 
francophones et acadiennes.

Cet été, Victoria, Kelowna, 
Nelson, Prince George et 
Surrey accueilleront Élodie 
Dorcel et ses futures troupes 
de théâtre, composées de 
participants âgés de 12 à 100 
ans.

Pendant une semaine et dans 
chaque ville hôte, Élodie Dorsel,  
artiste multidisciplinaire ori-
ginaire de Kelowna, partage-
ra sa passion de la scène avec 
douze participants lors d’ate-
liers consacrés au monde théâ-
tral.

Intitulé La Mémoire En-chantée,  
le rendez-vous artistique, 
organisé par l’Assemblée 
francophone des retraité(e)
s et aîné(e)s de la Colombie- 
Britannique (AFRACB), re-
groupera une troupe de 
théâtre intergénérationnelle 
composée de participants ve-
nus d’horizons différents.

« Nous allons prendre en 
compte l’expérience de chaque 
participant afin d’apprendre à 
se connaître davantage, tout en 
se branchant au côté créatif de 
chacun. Je souhaite que chaque 
participant découvre, ou re-
découvre son côté créatif »,  
déclare la jeune artiste, qui 
endosse aussi bien le rôle de 
comédienne que celui de dan-
seuse et chanteuse.

« La Mémoire En-chantée », une troupe intergénérationnelle 
de théâtre, sillonnera la C.-B. cet été

Québec, 150 000 francophones 
étudient dans leur langue, alors 
que près de 90 000 anglophones 
étudient dans la langue de 
Shakespeare dans la Belle Pro-
vince.

Pour les communautés et or-
ganismes francophones en si-
tuation minoritaire, la Feuille de 

pluriannuel en matière de lan-
gues officielles afin de donner 
un souffle nouveau à l’action 
gouvernementale, notamment 
en appui aux minorités linguis-
tiques francophones et anglo-
phones. Notre approche se base 
sur des consultations ouvertes 
et accessibles aux Canadiens, et 

Voir “Théâtre” en page 11

L’honorable Mélanie Joly,  
ministre du Patrimoine canadien.
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Dans le cadre de pré-consulta-
tions, la ministre du Patrimoine 
canadien a sollicité les princi-
paux groupes de représentation 
des communautés lors de deux 
rencontres, en anglais et en 
français. Les principaux orga-
nismes porte-parole représen-
tant les minorités anglophones 
et francophones ainsi que les 
organismes de promotion de la 
dualité linguistique seront invi-
tés à des événements de consul-
tation ciblés. Les institutions fé-
dérales actives dans le domaine 
des langues officielles tiendront 
des consultations sectorielles 
auprès de leurs principaux in-
tervenants. Les provinces et 
territoires seront également 
consultés.

Selon les derniers sondages, 
7,7 millions de Canadiens au-
raient le français comme pre-
mière langue officielle parlée et 
2,3 millions de Canadiens ont ap-
pris le français comme seconde 
langue officielle. À l’extérieur du 

route pour les langues officielles 
est ainsi un outil clé pour s’assu-
rer que la langue de Molière soit 
bien vivante et présente dans un 
Canada majoritairement anglo-
phone.

« Il est vraiment important 
d’avoir le plus de monde pos-
sible qui participe aux consul-
tations pour que chacun donne 
son point de vue, fasse connaître 
ses attentes et ses besoins. Notre 
travail va être de mobiliser nos 
communautés et de les aider à 
comprendre les enjeux soulevés »,  
explique la présidente de la 
FCFA, Sylviane Lanthier.

Le questionnaire général 
comporte 5 thèmes : vitalité 
des communautés minoritaires 
francophones, vitalité des com-
munautés anglophones du Qué-
bec, apprentissage de la langue 
seconde, diversité et multicul-
turalisme et promotion des lan-
gues officielles.

« J’ai comme mandat d’élabo-
rer un nouveau plan d’action 

sur une sincère collaboration 
avec les intervenants clés », a 
déclaré l’honorable Mélanie Joly, 
ministre du Patrimoine cana-
dien. La ministre a également 
ajouté que le gouvernement pré-
cédent a trop souvent ignoré la 
question des langues officielles 
du Canada. 

« Nos langues officielles, le 
français et l’anglais, sont au 
cœur de qui nous sommes. Vous 
avez certainement un avis sur 
nos deux langues officielles. Et 
j’aimerais vraiment l’entendre. 
Je vous invite à cliquer sur le lien 
pour avoir accès aux consulta-
tions en ligne sur les langues 
officielles organisées par notre 
gouvernement. S’il vous plaît, 
participez en grand nombre. 
Et c’est à vous de vous faire en-
tendre », a-t-elle également dé-
claré dans une vidéo officielle.

Ces consultations pancana-
diennes sur les langues offi-
cielles auront lieu jusqu’en oc-
tobre 2016.

Nos langues officielles, le français et l’anglais, 
sont au cœur de qui nous sommes.
Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

“

Élodie Dorsel, artiste 
multidisciplinaire
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C’est connu, le Canada est une 
terre de plusieurs nationalités. 
En 1971, il devenait le premier 
pays au monde à adopter une 
politique officielle de multi-
culturalisme. Les Ukrainiens, 
comme bien d’autres nationa-
lités, font partie de cette mo-
saïque culturelle canadienne. 
Pour fêter l’anniversaire de 
l’arrivée des pionniers, une 
exposition au Surrey Museum 
leur rend hommage : Ukrai-
nians in Canada : 125 years.

L’anniversaire de leur arrivée 
au pays est donc un évènement 
important, d’autant plus que 
près de 1 300 000 Canadiens 
sont d’origine ukrainienne, soit 
3,7 % de la population (recense-
ment 2011). Cela fait du Canada 
le troisième pays avec la plus 
large communauté ukrainienne 
au monde, après l’Ukraine elle-
même et la Russie. 

Pourquoi de tels chiffres ? 
À la fin du XIXe siècle, la misère 
et la famine ravagent l’Ukraine, 
et ses habitants sont les serfs des 
Empires russe et austro-hon-
grois. Au même moment, le jeune 
gouvernement canadien lance 
une grande campagne de séduc-
tion pour attirer de nouveaux ha-
bitants dans l’Ouest encore sau-

par marine sCLear

vage, et offre le coût du voyage, 
des terres et quelques outils agri-
coles à chaque candidat. Environ 
170 000 paysans ukrainiens im-
migrent ainsi dans les Prairies ca-
nadiennes. Cette première vague 
d’immigration sera suivie de trois 
autres majeures liées notamment 
à la Seconde Guerre mondiale et à 
l’effondrement de l’URSS. 

Ces travailleurs dévoués ont 
contribué au développement de 
l’agriculture, de l’industrie et 
des chemins de fer canadiens. 

Ukrainiens allant travailler dans un champ de fraises près de King George Highway et Colebrook Road, Surrey (1946).

Bandura miniature aussi appelée « harpe d’Ukraine ».

Ukrainiens au Canada, 125 ans  
d’une histoire mouvementée

En août 1914, la xénophobie, la 
paranoïa d’une attaque et le pa-
triotisme exacerbé de la popula-
tion poussent le gouvernement 
canadien à adopter la Loi sur les 
mesures de guerre (LMG). Iden-
tifiés comme « sujets d’un pays 
ennemi », les Ukrainiens cana-
diens sont alors soumis à des trait-
ements particuliers. 

Plus de 80 000 personnes sont 
alors répertoriées et doivent 
se présenter régulièrement aux 
postes de police avec des papiers 
d’identité spéciaux. Sous cou-
vert de la LMG, environ 5 000 
Ukrainiens – principalement des 
hommes – sont aussi envoyés 

Première Guerre mondiale :  
des Ukrainiens canadiens internés 

dans des camps d’internement de 
1914 à 1920 et sont privés de leur 
droit de vote. Ils subissent alors 
de mauvais traitements et doi-
vent effectuer des travaux forcés 
pour un salaire dérisoire, comme 
l’aménagement du parc national 
de Banff par exemple. 

Le gouvernement canadien a 
reconnu cet épisode noir de son 
histoire en 2005 sous la pression 
des associations ukrainiennes. 
Une dotation de 10 millions de 
dollars a été attribuée pour édu-
quer le grand public sur ce sujet 
longtemps tabou et consolider 
les valeurs de respect mutuel, de 
multiculturalisme et d’intégration. 

Suite “Diplômes” de la page 1
cours universitaire en service 
social pour pouvoir pratiquer 
comme elle le faisait au Québec. 

Une étude de Statistique Cana-
da montre que plus de 40 % des 
immigrants de l’an 2000 de cette 
catégorie ont obtenu leur recon-
naissance après 4 ans, soit de leur 
employeur, d’un établissement 
d’enseignement ou d’un ordre 
professionnel. Mais cette recon-
naissance peut être encore plus 
longue que 4 ans. 

Les centres d’aide aux 
immigrants à la rescousse
Étant donné la complexité gran-
dissante de la reconnaissance 
de diplômes, le gouvernement 
fédéral a donc commencé à finan-
cer des centres d’aide aux immi-
grants, dont le toujours très actif 
S.U.C.C.E.S qui offre une gamme 
de services pour aider les immi-
grants à naviguer dans la bureau-
cratie et amoindrir leurs difficul-
tés administratives et financières. 
Le Collège Éducacentre, qui offre 
des programmes d’information 

et de formation aux immigrants 
francophones, en est un autre 
exemple.

Queeny Choo, la directrice de 
S.U.C.C.E.S., a elle-même dû pas-
ser à travers cette bureaucratie. 
Après 5 ans d’expérience en An-
gleterre comme infirmière enre-
gistrée, elle a été recrutée par le 
gouvernement albertain. Elle a 
obtenu un emploi mais elle a dû 
suivre des cours pour obtenir son 
diplôme d’infirmière reconnu par 
l’Alberta. Lorsqu’elle a voulu obte-
nir son baccalauréat en soins in-
firmiers, on lui a demandé de pas-
ser l’examen TOFUL pour évaluer 
son anglais. « J’ai refusé. J’ai déci-
dé de leur prouver qu’étant donné 
mes antécédents, je n’avais pas à 
faire cet examen. J’ai donc décidé 
de faire ma 12e année secondaire, 
donc pas de TOFUL. Et j’ai passé 
ma 12e année avec excellence. J’ai 
obtenu mon B.A. et aussi ma maî-
trise plus tard. »

Choo mentionne que « d’abord, 
les immigrants doivent naviguer 
le processus administratif parfois 
byzantin puis payer pour leurs 

cours et les examens qu’ils doivent 
passer, et doivent se loger et nour-
rir leur famille. Et l’immigration 
est souvent un choc culturel et 
social pour la famille ». L’immigra-
tion est un déracinement, qu’on 
le veuille ou non. S.U.C.C.E.S offre 
aussi des prêts aux immigrants et 
les aide dans leur recherche d’un 
emploi alternatif dans leur do-
maine d’études si nécessaire. 

« Les immigrants doivent 
comprendre qu’il faudra  
peut-être commencer au bas de 
l’échelle » 
La reconnaissance des diplômes 
existe pour protéger le public 
et les standards canadiens. Par 
contre, il existe des barrières 
dites structurelles et profession-
nelles qui méritent d’être réfor-
mées. On mentionne souvent les 
associations professionnelles qui 
protègent leur chasse gardée et 
qui pourraient montrer plus de 
flexibilité dans leur évaluation 
et accréditation. Michelle Rako-
tonaivo, une francophone très 
impliquée dans la communauté 

francophone, a contribué à faire 
bouger les choses. Par exemple, 
le gouvernement de la Colombie- 
Britannique a accepté que des 
médecins non reconnus au Cana-
da puissent travailler sous la su-
pervision d’un médecin canadien 
dans des régions éloignées.

Pour cette francophone, « le 
système de mentorat qui permet 
à un immigrant de côtoyer un 
professionnel canadien dans son 
travail est une des initiatives qui 
a beaucoup de mérite dans l’adap-
tation des immigrants au monde 
du travail ». Par exemple, un in-
génieur qui n’était pas reconnu 
a obtenu un emploi de gérant de 
projet après mentorat et un em-
ploi subalterne dans une firme 
d’architecture. Selon elle « les 
immigrants doivent comprendre 
qu’il faudra peut-être commencer 
au bas de l’échelle ». 

« Être bien motivé et informé… 
une plus grande chance de 
réussite » 
Si vous voulez immigrer au Ca-
nada, Michelle Rakotonaivo 

conseille de vous informer sur le 
statut de votre diplôme et le pro-
cessus qu’il vous faudra naviguer. 
« Parler à des gens qui en ont fait 
l’expérience et commencer tout de 
suite vos démarches dans votre 
pays d’origine ». Être accepté 
comme immigrant est une chose, 
avoir vos études et compétences 
reconnues en est une autre. « Être 
bien informé et surtout motivé 
vous donnera une plus grande 
chance de réussite », me souligne 
Michelle Rakotonaivo qui tra-
vaille pour Éducacentre comme 
aide aux immigrants franco-
phones. Immigrer n’est pas une si-
nécure et obtenir votre reconnais-
sance de diplôme encore moins 
facile. 

Lisez un supplément d’information 
dans la version électronique  
(www.thelasource.com/fr) de cet 
article. Voyez les résultats d’un 
sondage effectué auprès de 7 716 
nouveaux immigrants interviewés 
trois fois en quatre ans à propos de 
la reconnaissance de leur diplôme  
et de leur expérience de travail. 

sansky ou encore évènements 
gastronomiques rassemblent 
des personnes de toutes ori-
gines. Les Friday night suppers 
sont organisés chaque troisième 
vendredi du mois (excepté en 
juillet-août) et rencontrent un 
franc succès. Ils sont l’occasion 
de découvrir quelques spécia-
lités typiques préparées par 
les membres bénévoles. Roman 
Herchak, président de l’organi-
sation pendant de nombreuses 
années, ajoute « le premier lien 
est la nourriture. C’est elle qui 
réunit les gens en cuisine et au-
tour de l’assiette ». 

Roman Herchak rappelle aussi 
que l’immigration ukrainienne 
au Canada est toujours d’actua-
lité à cause des difficultés éco-
nomiques, politiques et sociales 
du pays. Mais le profil des immi-
grants a bien changé. « Ils sont 
jeunes et ont fait des études d’in-
génieur ou dans les nouvelles 
technologies ». 

Les liens avec l’Ukraine 
restent forts et la politique est au 
cœur des discussions. Le centre 
de Richmond a par exemple ac-
cueilli les réalisateurs du docu-
mentaire Babylon 13 sur la ré-
volution ukrainienne de l’hiver 
2014. Comme le rappelle une 
citation dans la bibliothèque du 

L’accueil parmi la population 
canadienne est pourtant plus 
mitigé. Comme le précise Roman 
Herchak, leader de l’Ukrainian 
Community Society de Rich-
mond, « les immigrants ukrai-
niens étaient parfois méprisés 
par les Anglo-Saxons. Certains 
ont dû changer leur nom de fa-
mille pour trouver du travail ». 

La culture ukrainienne  
à l’honneur
Ces espoirs et ces débuts diffi-
ciles, ainsi que des éléments du 
folklore ukrainien, sont présen-
tés par le Surrey Museum jusqu’au 
9 juillet. Des broderies colorées, 
des instruments de musique, des 
œufs peints (Pysanky) et d’autres 
objets traditionnels sont à voir 
dans cette exposition trilingue 
gratuite et ouverte à tous. 

L’exposition Ukrainians in Ca-
nada : 125 years s’intègre dans 
le cycle annuel d’expositions 
nommées Community Treasures 
qui mettent à l’honneur les dif-
férentes communautés de la 
ville de Surrey. Lynn Saffrey, 
gestionnaire du Surrey Mu-
seum, souligne les bienfaits de 
cette ouverture : « Notre équipe 
a le plaisir d’apprendre sur ces 
cultures et ces objets et, en re-
tour, nous fournissons un espace 
et les compétences pour parta-

ger ce savoir avec nos visiteurs ».  
Pour cette exposition, la Surrey 
Ukrainian Society et le Kule Folk-
lore Centre (Université d’Alber-
ta) ont été impliqués. 

« Le premier lien  
est la nourriture »
De nombreuses autres organi-
sations existent en Colombie- 
Britannique pour faire vivre et 

centre : « La nature a été géné-
reuse avec l’Ukraine ; l’histoire 
non » (Orest Subtelny). 

Ukrainians in Canada : 125 years
Surrey Museum 
Jusqu’au 9 juillet,  
du mardi au dimanche
Entrée gratuite
www.surrey.ca

Ukrainian Community Society  
of Ivan Franko (Richmond)
www.ivanfranko.ca

partager la culture ukrainienne. 
Des centres communautaires 
sont présents dans une multitude 
de villes, que ce soit à Surrey mais 
aussi à Langley, Nanaimo, Victo-
ria, Kamloops ou Richmond. 

L’Ukrainian Community Society 
of Ivan Franko de Richmond est 
une organisation à but non lu-
cratif qui propose un large éven-
tail d’activités. Troupe de danse 
traditionnelle, club de lecture 
bilingue sur des thématiques 
ukrainiennes, ateliers de Py-
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Écrasée par le fardeau d’une 
dette impossible à rembour-

ser, étouffée par des années 
d’austérité extrême imposée par 
le dictat européen, découragée 
par un taux de chômage effarant, 
la Grèce a bien besoin de bonnes 
nouvelles. Le secteur touristique 
apporte une lueur d’espoir à une 
population qui a sombré depuis 
longtemps dans la déprime.

La marine marchande et le 
tourisme sont les deux piliers 
économiques du pays. Mais les 
richissimes armateurs grecs, 
comme tous les grands ga-
gnants de la mondialisation 
néolibérale, paient bien peu 
d’impôts et emploient bien peu 
de monde dans leur pays, pré-
férant placer leurs navires sous 
pavillons de complaisance et 
engager des marins sous-payés 
dans les pays du tiers monde. Il 
reste le tourisme, qui compte 
pour 20 % du produit intérieur 
brut et 20 % des emplois du sec-
teur privé. Mais l’an dernier, ce 
secteur-là suscitait aussi des in-
quiétudes. Les Grecs ont craint 
que les images de plages en-
vahies de réfugiés désespérés 
fassent fuir les touristes, même 
si ces « invasions » n’avaient 
lieu que sur une poignée d’îles 

pasCaL GuiLLon Carte postale

Tourisme : une rare bonne 
nouvelle pour la Grèce

Visiter La Source en ligne
www.thelasource.com  |  Twitter : @thelasource   |  Facebook : thelasource

beaucoup dans la bonne santé 
du tourisme en Grèce. 

Non seulement la Turquie 
se fait payer par l’Union euro-
péenne pour ralentir le flot de 
réfugiés syriens en route vers 
l’Europe du Nord via la Grèce, 
mais elle a réussi à endommager 
fortement son industrie touris-
tique qui était la grande concur-
rente de celle des îles grecques. 
Erdogan s’en est d’abord pris à 
Israël, ce qui l’a peut-être rendu 
populaire auprès de son élec-
torat et dans le monde arabe 
mais a eu pour effet de faire dis-
paraître plus de 90 % des tou-
ristes israéliens. Le plus grand 
marché touristique de la Tur-
quie était la Russie. Mais après 
avoir abattu un avion militaire 
russe au-dessus de la Syrie, il 
ne reste quasiment rien des 4,5 
millions de touristes russes qui 
venaient chaque année en Tur-
quie. Quand Erdogan embastille 
à tour de bras les journalistes 
et plus généralement ses oppo-
sants politiques, ça ne fait pas 
fuir pour autant les touristes 
européens et nord-américains. 
Mais quand il ravive sa lutte 
contre les Kurdes, ce qui donne 
lieu à des attentats terroristes, 
cela change l’image du pays aux 
yeux des Occidentaux qui voient 
maintenant la Turquie comme 
étant un pays typique du Moyen-
Orient, c’est-à-dire instable et 
dangereux. 

Le malheur des hôteliers turcs 
fait le bonheur de leurs voi-
sins grecs. Ce sont surtout les 
voyagistes russes qui se tournent 
massivement vers la Grèce. De 
plus, les Russes étaient égale-
ment nombreux à fréquenter 
l’Égypte, notamment les plages 
de la mer Rouge. Là aussi, l’isla-
misme radical et le terrorisme 
ont réduit le tourisme à néant 
pour le plus grand bonheur des 
hôteliers de Chypre et de Grèce. 

Sous les effets de la terrible 
crise économique qui sévit de-
puis 2008, bon nombre de Grecs 
ont du mal à se maintenir dans 
les classes moyennes. À la re-
cherche désespérée de nouvelles 
sources de revenus, beaucoup 
d’entre eux louent des chambres 
aux touristes. Le gouvernement 
a passé des accords avec Airbnb 
pour tenter de taxer ces loca-
tions. Mais en Grèce l’évasion fis-
cale est une vieille tradition qui 
a la vie dure et les arrangements 
à l’amiable et les paiements en 
liquide sont toujours les bienve-
nus. 

La femme du Chiapas de l’artiste connue Rita Leroux.
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Les arts autochtones du nou-
veau monde sont en fête lors 
de la semaine des célébrations 
de la culture latino-améri-
caine à Vancouver ! Une ex-
position haute en couleurs, 
Aboriginal Art Exhibition : La-
tin America & Canada, est au 
programme du 4 au 8 juillet 
prochain dans le cadre du Car-
naval del Sol. 

Près de 70 œuvres, représentant 
les arts autochtones contempo-
rains, d’artistes venus de 16 pays 
différents de l’Amérique du Sud 
et du Canada composent cette 
exposition. Ceux-ci seront réu-
nies pour la première fois, et ce, 
dans un cadre de choix : le Wa-
terfall Building à Vancouver. Glo-
ria Bernal, directrice artistique 
de l’exposition, invite donc la 
population à plonger dans l’his-
toire du continent.

Imaginons nos racines 
pour mieux penser l’avenir 
ensemble !
Latincouver, l’association dédiée 
notamment à la promotion de 
la culture latino-américaine en 
Colombie-Britannique, propose 
cette exposition d’art interna-
tional témoignant de l’apport 
artistique autochtone de l’Amé-
rique du sud et du Canada sur la 
vision du monde moderne. C’est 
entre autres le mandat que s’est 
donné Gloria Bernal. « Les pre-
mières nations sont ici depuis 
des centaines d’années. Il est 
important de savoir se bran-
cher à nos racines, d’apprendre 
et d’observer comment elles vi-
vaient. Nous espérons que nous 
pourrons sensibiliser le public à 
cet effort d’éducation. Pourquoi 
sommes-nous ici ? Comment 
devrions-nous penser notre vie 
moderne ? Et par quel chemin 
l’art nous y invite-t-il ? ». 

Aboriginal Art Exhibition : Latin 
America & Canada offre une plu-
ralité de réponses aux questions 
identitaires. De la poésie à la 
danse traditionnelle autochtone 
des deux cultures en passant par 
la peinture, le cinéma et la mu-
sique latine jazz... l’exposition 
se veut avant tout éclectique, 
une ouverture sur le monde où 
la créativité s’expose par plu-
sieurs projets in situ créés pour 

par VaLérie saLteL

Les arts premiers des 
Amériques sont à l’honneur

lui donner toutes les saveurs bi-
culturelles, les ingrédients ont 
été savamment choisis, dont 
deux qui font la fierté de la direc-
trice artistique de l’exposition.

Pour la première fois, l’équipe 
de Gloria Bernal, en charge de 
l’organisation de l’exposition, 
a choisi un lieu symbolisant la 
modernité : le Waterfall Building. 
Ce dernier demeure un bâtiment 
aux formes épurées, élégantes 
laissant passer le maximum de 
lumière naturelle. Il a ainsi per-
mis à l’équipe d’ajuster libre-
ment les espaces aux différentes 
parties de l’exposition pour une 
mise en lumière plus grande des 
œuvres et activités présentées. 

Gloria Bernal attire égale-
ment l’attention sur une ar-

Dans le petit monde de l’art con-
temporain latino, une plateforme 
Internet – ARTESUR (www.arte-
sur.org/artesur) – a été créée par 
un groupe de professionnels in-
téressés à l’échange culturel en-
tre l’Europe et l’Amérique latine. 
Il présente le travail de quelque 
840 artistes, 170 commissaires 
d’expositions ou critiques d’art, 
30 biennales ou festivals, 17 
foires d’art, 160 galeries, 170 
musées, 30 résidences d’artistes 
du continent latino-américain : 
tous répartis dans une vingtaine 
de pays d’Amérique centrale. Au 
total, c’est plus de 3 000 visuels 
accessibles à tous !

ARTESUR : l’Europe et 
l’Amérique maintenant liés

l’occasion. « De nombreuses ac-
tivités sont au programme pour 
tous. Outre la présentation de 
différentes œuvres artistiques, 
nous avons conçu des activi-
tés qui engagent le public et qui 
lui font découvrir les œuvres 
de différentes manières telles 
les visites guidées, les confé-
rences, les ateliers d’art pour 
adultes et enfants, les leçons 
de tango et bien plus encore »,  
souligne la directrice.

Le défi premier de l’exposi-
tion consiste à révéler au grand 
public le dynamisme existant 
entre deux sociétés. Et cela passe 
par les origines. « Nous voulions 
que cette exposition soit une vi-
trine des racines culturelles lati-
no-américaines et canadiennes 

en plus de montrer comment 
elles se sont développées au fil 
du temps », précise Gloria Ber-
nal. 

Un monde fascinant de 
symboles et de couleurs 
L’exposition promet d’offrir une 
perspective nouvelle de la fu-
sion de deux archétypes bien 
distincts de l’art autochtone du 
continent américain. « Il est in-
téressant de découvrir comment 
les premières nations utilisaient 
l’art comme moyen d’expres-
sion et de communication. Par 
exemple, la création d’œuvres 
murales ou de dessins servait à 
exprimer une idée. J’ai fait beau-
coup de recherches sur le sujet 
pour les deux cultures et il est 
fascinant de constater à quel 
point les peuples des premières 
nations en Amérique du Sud et 
au Canada utilisaient les mêmes 
expressions, symboles et cou-
leurs pour honorer la planète. », 
poursuit-elle. 

Coups de cœur de l’exposition
L’exposition Aboriginal Art Exhi-
bition : Latin America & Canada 
devient une promenade dans 
l’espace et dans le temps. Pour 

tiste présente à l’exposition : 
Rita Leroux, une artiste aux 
influences colorées. « Mon art 
est influencé par différentes 
rencontres personnelles avec 
les peuples et les pays durant 
mes voyages. J’ai vécu au Ma-
roc, en Turquie et au Mexique ».  
Diplômée en Art de l’Univer-
sité Emily Carr à Vancouver, 
Rita Leroux part chaque année 
étudier avec les meilleurs pro-
fesseurs à Oaxaca dans le sud 
du Mexique pour apprendre 
de nouvelles techniques artis-
tiques. Ses œuvres s’inspirent 
notamment des techniques 
d’arts indigènes du pays. 

Aboriginal Art Exhibition : 
Latin America & Canada : à dé-
couvrir ou faire découvrir aux 
jeunes générations. Une fies-
ta qui promet un voyage bien 
au-delà des frontières géogra-
phiques. 

Aboriginal Art Exhibition:  
Latin America & Canada
4 au 8 juillet
Waterfall Building
1540, West 2nd Avenue, Vancouver
Entrée gratuite 
www.carnavaldelsol.ca/ 
native-latin-exhibition

proches de la Turquie. Mais 
contre toute attente, le secteur 
touristique grec s’en est très 
bien tiré en 2015, accueillant 
26,5 millions de visiteurs étran-
gers. Cette année, la Grèce s’at-
tend à recevoir 27 millions de 
touristes. Vu l’animosité histo-
rique entre les Grecs et les Turcs, 
il est peu probable qu’Athènes 
envoie une lettre de remercie-
ment à Ankara, et pourtant, 
les décisions politiques de la 
Turquie d’Erdogan y sont pour 

Les touristes à la Parthenon, Athènes.
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« Promouvoir la musique folk-
lorique italienne au sein de la 
communauté italienne et de la 
société canadienne en général »,  
voilà ce qu’écrivait Gordon 
Campbell, ancien premier mi-
nistre de la Colombie-Britan-
nique, à l’occasion du 40e an-
niversaire de l’ensemble vocal 
Vancouver Italian Folk Chorus 
(VIFC). Créé en 1970 par le père 
Bernard Rossi, ce chœur s’at-
tache toujours à partager son 
héritage par le biais de nom-
breux concerts et productions 
d’enregistrements. 

C’est d’ailleurs ce qu’il réalisera 
à nouveau le 4 juillet prochain en 
proposant un truculent voyage 
musical de deux heures au Ita-
lian Cultural Centre de Vancouver.  
« Il y aura de la belle musique ita-
lienne et d’excellents solistes. », 
assure l’actuel président Joseph 
Pighin, évoquant notamment les 
fameux opéras Tu sei bella de Ver-
di, È il ciel sereno de Rossini ain-
si que la très populaire chanson 
vénitienne Barcarola, ou encore 
l’indémodable Flying free.

Plaisir et nécessité de partager 
une culture commune 
Né en Italie du nord, Joseph Pi-
ghin, membre du chœur depuis sa 
création, est arrivé à Vancouver 
en 1951 à l’âge de 15 ans pendant 
la seconde grande vague d’im-
migration italienne. Il raconte :  
« Quand nous sommes arrivés ici, 
il n’y avait pas grand chose à faire. 
On allait à l’église. Puis, les gens se 
sont mis à se rassembler et à créer 
différentes associations. À cette 
époque, la ville comptait trois 
chœurs italiens. Le père Bernard 
Rossi a alors proposé de créer un 
seul grand ensemble ». Rapide-
ment, il est devenu mixte. « Au dé-
but, c’était une chorale d’hommes 
mais deux ou trois ans plus tard, 
les femmes nous ont rejoints. », 
précise le président. En 1974, l’en-
semble se scinde en deux chorales 
distinctes, le VIFC et l’Italian Choir 
of BC (ICBC); chacune ayant trou-
vé sa place dans le paysage cultu-
rel vancouvérois.

Un ensemble vocal inclusif
Gordon Campbell avait rappe-
lé en 2010 : « La souvenance de 
l’héritage culturel de nos conci-

par CLémenCe Beurton 

L’Italie fait entendre 
ses voix à l’unisson

Le 12 mars 2011, à l’occasion du 
150e anniversaire de la réunifica-
tion de l’Italie, le Théâtre national 
de Rome, sous la direction de Ric-
cardo Muti, donna une représen-
tation du célèbre opéra Nabucco 
de Verdi. Avant la représenta-
tion, Gianni Alemanno, maire de 
Rome à l’époque, est monté sur 
scène pour dénoncer les cou-
pures dans le budget de la cul-
ture du gouvernement de Silvio 
Berlusconi, alors présent dans la 
salle. Cette intervention réveilla 
le sentiment patriotique des 
spectateurs qui réclamèrent un 
bis du Va pensiero, le chœur des 
esclaves, symbole de la quête 
de liberté du peuple, considéré 
par les Italiens comme le second 
hymne national. Ce soir là, le chef 
d’orchestre Muti accorda alors 
le bis et invita le public à chanter 
avec le chœur, expliquant que « 
si nous continuons ainsi, nous al-
lons tuer la culture sur laquelle 
l’histoire de l’Italie est bâtie. »

Il raconte, dans un article repris 
par le Times, que « tout l’opéra de 
Rome s’est levé. Et le chœur s’est 
lui aussi levé. Ce fut un moment 
magique dans l’opéra. » Un mo-
ment qui réaffirma les liens étroits 
qu’entretiennent la musique et 
l’histoire politique du pays et 
l’importance de la sauvegarde du 
patrimoine culturel italien. 

Les ensembles vocaux,  
des cœurs qui battent  
pour la défense de  
la culture italienne

toyens est une part importante 
de la construction de notre fu-
tur collectif. Notre multicultu-
ralisme a joué un rôle impor-
tant dans le développement de 
notre grande province et est 
une source de fierté et de force 
pour les habitants de la Colom-
bie-Britannique ». C’est aussi 
la fierté du VIFC qui, contrai-
rement à l’ICBC exclusivement 
composé de membres d’origine 
italienne, se veut un ensemble 
inclusif et diversifié. Une spé-
cificité de longue date comme 
le confirme Joseph Pighin : « À 
l’époque où nous étions une cin-
quantaine de membres, treize 

nationalités différentes chan-
taient ensemble ! Aujourd’hui, 
nous sommes toujours très di-
versifiés, mais nous sommes 
moins nombreux ». Le chœur, 
dirigé par l’Autrichienne Helga 
Belluz, compte désormais 33 
choristes dont 4 Autrichiens, 6 
Chinois, 2 Argentins et 2 Cana-
diens. Il est de plus accompagné 
au piano par Eric Sitkowiecki, 
d’origine polonaise. L’ensemble 
a profité de cette diversité 
culturelle pour apprendre des 
chansons en langue française, 
allemande ou, encore plus éton-
nant, la traduction en langue 
chinoise de La sui monti dell’est 
issu de l’opéra inachevé Turan-
dot de Puccini ! Très souvent, 
le VIFC collabore avec d’autres 

chorales, enrichissant ainsi son 
répertoire qui approche désor-
mais la centaine de morceaux.

L’amitié et le patrimoine 
culturel à l’épreuve du temps
Durant des décennies, le VIFC 
s’est produit dans les lieux les 
plus prestigieux de Vancouver, à 
travers le Canada et à l’occasion 
d’événements importants comme 
la première visite du pape Jean-
Paul II à Abbotsford en 1984 ou la 
célébration du nouveau millénaire. 
« Les liens d’amitié, l’héritage com-
mun et l’amour de la musique ont 
été la pierre angulaire de son suc-

Voir “Musique italienne” en page 12

Le VIFC et le chœur suisse à l’occasion du concert annuel du chœur suisse  
de Vancouver le 13 juin 2015 au Vancouver Alpen Club.
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Cours de français au CCFO 
Le Centre culturel francophone de l’Okanagan offre  
4 sessions de cours par année. Les sessions débutent 
en janvier, avril, juillet et septembre. Tous les niveaux, 
de débutant à avancé, sont offerts chaque session.Vous 
pouvez vous inscrire à n’importe quelle session.

Information et inscription 
Par téléphone: 250.860.4074 
Par courriel: info@leccfo.org 
En personne: 702, avenue Bernard, Kelowna

*Date limite d’inscription, le 29 juin

Cours de soir 
Instructrice: Christia Langlois

Débutants Niveau I 
Lundi et mercredi, de 18h à 20h 
Du 4 au 27 juillet 2016 
8 classes de 2 heures = 16 heures au total 
Tarifs membres (taxes incl.): 105 $ 
Tarifs non-membres (taxes incl.): 110.25 $

Débutants Niveau II 
Mardi et jeudi de 17h45 à 19h45 
Du 5 au 28 juillet 2016 
8 classes de 2 heures = 16 heures au total 
Tarifs membres (taxes incl.): 105 $ 
Tarifs non-membres (taxes incl.): 110.25 $

Niveaux intermédiaire et avancé 
Mardi de 20h à 21h30 
Du 5 au 26 juillet 2016 
4 classes d’une heure et demie = 6 heures au total 
Tarifs membres (taxes incl.): 36.75 $ 
Tarifs non-membres (taxes incl.): 42 $

Si les billets d’avion coûtent 
trop cher, si vous ne disposez 
pas de trois semaines de va-
cances cet été, si le soleil vous 
manque, ne baissez pas les 
bras, le consulat royal de Thaï-
lande vous offre dépaysement, 
loisirs et découvertes ! Le troi-
sième festival thaïlandais vous 
attend les 9 et 10 juillet pro-
chain au détour de la place de 
la Vancouver Art Gallery ! 

Si les 11 800 km qui séparent 
Vancouver de Bangkok, capi-
tale thaïlandaise, vous semblent 
lointains, c’est pourtant la dis-
tance parcourue par les quelque 
10 000 Thaïlandais qui peuplent 
aujourd’hui le Canada, selon les 
chiffres du consulat royal de 
Thaïlande de Vancouver. Si la 
côte Ouest semble plus près de 
leur pays d’origine, ils ne sont 
pourtant qu’un quart, soit 2 500 
Thaïlandais, à vivre aujourd’hui 
dans Vancouver et sa périphérie.

Qu’est-ce qui incite les habitants 
de la Thaïlande à rejoindre le Ca-
nada ? À cette question, Sunaree, 
du consulat royal thaïlandais de 
Vancouver, répond « l’éducation et 
les occasions d’embauche, autant 
que le multiculturalisme sont les 
principales raisons qui mènent 
les Thaïlandais à venir au Canada 
pour étudier, travailler et vivre ». 
Aujourd’hui, ces Thaïlandais oc-
cupent des postes très variés au 
sein de la Colombie-Britannique. 
Sunaree précise : ils sont autant 
« médecins, ingénieurs, restau-
rateurs, nourrices ou ouvriers 
agricoles ». Venant confirmer le 
choix des Thaïlandais vers le Ca-
nada et en particulier Vancouver, 
la grande diversité de population 
et l’ouverture culturelle de cette 

par éLise L’hôte

Quand festival rime avec international !

Suite “Verbatim” de la page 1

Suite “Théâtre” de la page 7

curieux, mais la question est po-
sée si fréquemment et immédia-
tement après les introductions, 
que cela me dérange quelquefois. 
Surtout que la même question 
n’aura pas été posée à une « cau-
casienne ». C’est en quelque sorte 
un rappel constant que je ne suis 
pas réellement du Canada, que je 
n’y trouve pas ma place.

Et pourtant je comprends 
la pulsion qui porte à poser la 
question, surtout à Vancouver 
où les minorités semblent être 
la majorité, et où nous sommes 
entourés de diversité cultu-
relle. La ville est plus ouverte et 
accueillante que la plupart.

Je ne m’identifie ni comme Ca-
nadienne ni comme Bengali, bien 
que je sois les deux. C’est un sen-
timent commun parmi les immi-
grants qui ne peuvent s’assimiler 
entièrement à la nouvelle terre 
et qui perdent le contact avec 
leur terre natale. Je suis un être 
humain qui est curieux et qui dé-
sire découvrir et apprendre. Cela 
est la meilleure façon possible de 
me « décrire » sans classer mon 
identité dans des catégories fa-
cile à digérer.

Traduction de Barry Brisebois

bengali et non pas le hindi. Bien 
sûr, le Bangladesh et l’Inde ont 
une longue histoire commune, 
et partagent une culture et un 
héritage communs, mais, dans 
mon enfance, j’ai vécu une 
gamme d’expériences qui ne se 
prêtent pas au stéréotype de 
la « personne de couleur ». Par 
exemple, les enfants faisaient 
des blagues aux dépens du 
peuple indien en imitant leur 
accent typique. On me consi-
dérait plus dans le coup si je 
riais avec eux plutôt que de leur 
faire remarquer que je n’avais 
jamais parlé avec cet accent.

 À l’âge de douze ans, un 
camarade de classe m’a ridi-
culisée devant tout le monde 
quand il a appris que la cou-
tume bengali était de manger 
avec la main droite sans utili-
ser d’ustensiles. J’ai choisi de 
ne pas lui répondre, mais j’en 
ai été profondément affectée 

- c’est le moins qu’on puisse 
dire. L’opinion prédominante 
que projetaient les gens à 
l’école, jusqu’au-delà du se-
condaire, était que d’être de 
l’Inde ou du Bangladesh était 
en quelque sorte sale, dégoû-

tant, nul et « pas cool » du tout. 
Il était clair que cette percep-
tion provenait d’une aversion 
envers les gens d’un teint plus 
foncé. Ce n’est rien de nouveau 
ou de surprenant que de cata-
loguer tous les gens à l’école et 
non seulement les immigrants. 
Cette expérience d’être perçue 
comme une personne unidi-
mensionnelle, faite d’une seule 
fibre, a influencé la façon dont 
je perçois les autres. Les êtres 
humains sont complexes et va-
riés, et derrière la façade que 
présente chaque individu se 
cache une personne très pri-
vée avec ses luttes internes. Je 
crois être ouverte d’esprit au-
jourd’hui du fait que je voulais 
désespérément que les gens le 
soient envers moi lors de mon 
arrivée à Vancouver.

En grandissant et pour avoir 
rencontré des gens plus mûrs et 
tolérants qui ne me voyaient pas 
uniquement comme une « per-
sonne de couleur », je suis devenue 
plus confortable dans ma peau.

Cependant il y a encore des 
moments où, en me présentant, 
la première question posée est :  
« D’où êtes-vous ? ». Je suis plus 
que ravie de le leur dire s’ils sont 

théâtral que le passé franco-
phone de la province.

L’équipe de La Mémoire 
En-chantée sera à Victoria du 
11 au 15 juillet, à Kelowna du 
18 au 22 juillet, à Nelson du 25 
au 29 juillet, à Prince George 
du 15 au 19 août et à Surrey 
du 22 au 26 août. Pour davan-
tage d’informations, veuillez 

consulter le site internet de 
l’AFRACB : www.afracb.ca

Ce projet permettra ensuite 
à l’AFRACB d’enregistrer la mé-
moire des aînés francophones 
racontant leur histoire de la 
francophonie en Colombie-Bri-
tannique. L’organisme produira 
ensuite des documents d’ar-
chives qui pourront être utilisés 
par les générations futures.

Pour participer à la semaine 
de formation La Mémoire 
En-chantée, veuillez contacter 
M. Stéphane Lapierre au 778 
747-0138 ou à info@afracb.ca. 
Le coût pour chaque participant 
est de 120 $ par semaine, 
(possibilité de demander des 
fonds d’aide financière). Douze 
participants seront accueillis 
chaque semaine.

ville les attirent particulièrement. 
Ce festival est là pour, en retour, 
faire découvrir ce pays cultivant 
encore aujourd’hui une part de 
mystère. « Pour ceux qui ne sont 
jamais allés en Thaïlande, nous es-
pérons que le festival thaïlandais 
à Vancouver leur servira de bonne 
introduction pour ce pays au pa-
trimoine culturel et aux traditions 
particulièrement riches ». 

Un festival anniversaire
Pourquoi un tel festival à Van-
couver ? Vancouver est connu 
pour son ouverture d’esprit, pour 
la mixité de sa population. « Le 
consulat royal thaïlandais a créé 
ce festival il y a deux ans à Van-
couver dans l’objectif de promou-
voir les échanges culturels entre 
la Thaïlande et le Canada. Depuis 
plus de 50 ans, nos deux pays se ré-
jouissent de liens cordiaux depuis 
la naissance de relations diploma-
tiques en 1961. […] Nous croyons 
sincèrement qu’une meilleure 
compréhension et une meilleure 
appréciation culturelle entre les 

peuples peut servir à la fois de fon-
dateur et de catalyseur pour notre 
coopération actuelle et future ». 

Mais cette troisième édition du 
festival thaïlandais se démarque 
des deux éditions précédentes. 
Cette année 2016 est marquée 
par des évènements d’ampleur 
qui vont distinguer ce festival. 
Le pays tout entier célèbre cette 
année l’anniversaire des 70 ans 
d’accession au trône de Sa Ma-
jesté le roi de Thaïlande, Rama 
X, intronisé en 1946. Par ce fait, 
il est actuellement le plus ancien 
chef d’état en exercice. Mais cette 
année 2016 marque également 
l’anniversaire de l’entrée de la 
reine dans son septième cycle de 
vie (qui équivaut à son 84e anni-
versaire) puisque la vie des Thaï-
landais est divisée en cycles de 
chacun 12 ans. Sunaree explique 
que « cette année est très spé-
ciale pour la Thaïlande et nous 
invitons l’ensemble du public à 
visiter l’exposition inhérente à 
notre festival concernant Sa Ma-
jesté le roi et Sa Majesté la reine 

tout comme à laisser un petit mot 
dans le livre des vœux ». 

Un festival haut en couleur !
Ce festival s’adresse à tous les cu-
rieux avides de découvrir de nou-
veaux horizons et de nouvelles 
traditions. Tout est mis en œuvre 
au cours de ce festival pour vous 
présenter les caractéristiques 
culturelles de la Thaïlande. Des 
ateliers sont proposés pour tous 
âges et tous profils. « Notre pro-
gramme présente de nombreuses 
expériences culturelles telles que 

des danses traditionnelles, des 
chœurs, de la musique d’ensemble 
classique, des combats à l’épée, un 
défilé de mode en costumes thaï-
landais traditionnels, des démons-
trations de sculpture sur fruit et de 
plats typiques, avec dégustation en 
prime ! Une autre activité à ne pas 
rater est l’atelier créatif d’artisanat 
comme les guirlandes de fleurs fes-
tives ornées de perles et les petits 
sacs souvenirs qui sont une nou-
velle activité de cette année. » 

Alors si vous aussi rêvez non 
seulement de voyage jusqu’en Thaï-
lande, de costume en soie moirée 
brodé d’or, si vous rêvez de vous 
détendre d’un spa ou d’un massage 
thaïlandais, cet évènement est pour 
vous ! Venez profiter de ces ateliers 
qui vous feront atteindre une dex-
térité manuelle vous permettant la 
création de petits sacs, et qui sait, 
vous mènera jusqu’aux ballets gra-
cieux de ces danseuses oniriques. 

The Thai Festival, 9 et 10 juillet 
North Plaza, Vancouver Art Gallery
www.thaiconsulatevancouver.ca

Le programme du festival thaïlandais présente de nombreuses expériences culturelles.

Des démonstrations de sculpture  
sur fruit et de plats typiques.
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représente une famille posée 
contre une voiture vintage dans 
un paysage tropical, ses teintes 
chaudes de couleur analogique 
donnant accès à une génération 
passée. Havre perturbe la scène 
avec ses griffonnages de formes 
de masques en blanc directement 
sur le visage de chaque membre 
de la famille, effaçant l’identité 
et de la subjectivité de chacun, 
transformant ces corps phy-
siques en figures exotiques. »

Les masques, objets tenus en 
haute estime dans la culture oc-
cidentale, revêtent une place et 
une fonction différentes lorsqu’ils 
sont placés dans des musées. « À 
travers les siècles de violence co-
loniale et l’extraction capitaliste, 
ces objets spécifiques sont assis 
dans des collections privées et des 
musées du monde entier détachés 
de l’action, du rituel, des commu-
nautés et des corps physiques 
pour lesquels ils ont été faits. » 

Cette définition du masque 
comme étant « une tête désincar-
née et sans voix » donne lieu à une 
recontextualisation de l’altérité 
dans l’œuvre de Jérôme Havre. 
Ces masques blancs en deux di-
mensions de Untitled offrent une 
réflexion sur les perceptions occi-
dentales de la noirceur. Un artiste 
à suivre et une œuvre complexe à 
aller contempler au plus vite !

Untitled, station Yaletown-
Roundhouse, du 15 avril au 31 août 

De l’art o�ert aux passants
Aux utilisateurs de la ligne de 

Skytrain Yaletown-Round-
house ou aux simples marcheurs 
de l’intersection Hamilton et 
Davie, une photographie géante 
est installée là pour vous sortir 
instantanément de votre quo-
tidien en vous interpellant par 
son originalité et par le message 
qu’elle semble vouloir trans-
mettre. Cette œuvre sans nom, 
ou plutôt, dont le nom reste bien 
mystérieux, Untitled, est la photo-
graphie rétro d’une famille sur la-
quelle des masques ont été peints. 
À découvrir jusqu’au 31 août, et, 
pour en savoir plus au sujet de 
ce projet et de l’artiste qui en 
est à l’origine, incursion dans un 
monde artistique à part.

Qui est Jérôme Havre ?
Né en France en 1972, Jérôme 
Havre est un artiste résidant 
désormais à Toronto après 
quelques années de vie à Mon-
tréal et en Europe. Après une 
école préparatoire de textile, il 
étudie les beaux-arts à Paris. 
Là, il s’entraîne aux peintures à 
l’acrylique et à l’huile en se ré-
appropriant à sa manière des 
images d’actualité. Ensuite, ses 
compétences artistiques vont se 
diversifier et Jérôme va toucher 
à tout : dessin, sculpture, fresque 
murale et même multimédia.

Après une formation en fonte 
du bronze à la fonderie de Cou-
bertin (France), Jérôme Havre 
obtient successivement trois 
bourses dans le cadre de ses 
études qui lui ont toutes permis 
de développer sa technique artis-
tique : techniques d’impression 
de soie et de sérigraphie à New 
York (Union Cooper), les tech-
niques d’impression dont la gra-
vure à Barcelone (Bellas Artes) 
et la peinture et la vidéo à Berlin 
(Universität der Künste Berlin – 
HDK) dans l’atelier de Marwan 
Kassab Bashi. C’est à Berlin que 
Havre commence Magnifique 
Isolation, production artistique 
témoignant de cette pluridisci-
plinarité.

Ses travaux ont été exposés 
dans des dizaines de galeries dif-
férentes, que ce soit en son nom 
propre ou en collaboration avec 
d’autres artistes. Il est actuelle-
ment en résidence au Musée des 
beaux-arts de l’Ontario où il tra-
vaille sur Reiteration, un projet 
d’envergure interrogeant les no-
tions d’identité, de communauté 
et de territoire.

Une pratique artistique 
engagée et interactive
La pratique de Jérôme Havre 
se concentre sur les questions 

eDwine 
Veniat

Si vous avez des événements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante : 
info@thelasource. com

Agenda
Richmond Night Market
Les vendredi, samedi et 
dimanche soirs au 8351,  
River Rd., Richmond

Le marché de nuit de Richmond 
est de retour, considéré comme 
l’un des plus grands marchés 
de son genre en Amérique 
du Nord. Nourriture, danse, 
chants, représentations seront 
au rendez-vous. Entrées à 3,25 $ ;  
gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans et les aînés.

* * *
Newsie : la comédie musicale
Du 5 au 10 juillet au  
Queen Elizabeth Theatre,  
600, rue Hamilton

Inspirée d’une histoire vraie, 
cette comédie musicale ra-
conte l’histoire de personnes 
ordinaires devenues des héros 
après s’être dressées contre 
l’un des hommes les plus influ-
ents de New York. Une histoire 
à propos de justice et du fait de 
rester soi-même. Prix à partir 
de 30 $.d’identité, sur les communautés 

et les territoires, enquêtant sur 
les processus politiques et socio-
logiques de la vie contemporaine. 
Alors qu’il est en résidence à la 
Galerie des beaux-arts de l’Onta-
rio, il travaille sur la production 
d’une longue vidéo en utilisant 
des marionnettes conçues pour 
le projet. Encore une fois, ce pro-
jet à la confluence des disciplines 
artistiques est situé au milieu de 
la peinture et des objets purement 
historiques du musée.

Jérôme utilise des textiles, des 
sculptures, des impressions nu-
mériques, des images photogra-
phiques, des peintures murales, 
ou encore des enregistrements 
sonores et des vidéos pour créer 
des installations scénogra-
phiques. Pour lui, utiliser un 
procédé technique permet non 
seulement d’accomplir une tâche 
spécifique, mais constitue éga-
lement une forme nécessaire de 
l’expression.

Il est notamment inspiré par 
la production de dioramas d’his-

toire naturelle dans les musées 
et les zoos. Il développe dans ses 
créations des espaces réflexifs 
grâce à des processus d’immer-
sion. Il cherche des façons de le 
faire par la présentation, la créa-
tion de situations, ou la mise en 
scène avec ses sculptures et in-
vitant le public à prendre part  
« dans le spectacle ».

Untitled : une commission  
pour Vancouver
Son œuvre Untitled a été com-
missionnée – cela signifie créée 
sur demande/commande – par 
la Contemporary Art Gallery de 
Vancouver et constitue le pre-
mier travail de Jérôme Havre 
dans la ville de Vancouver. Elle a 
été médiatisée dans le cadre du 
festival de photographie Capture, 
mais, très vite, l’on comprend 
que cette œuvre est plus qu’une 
simple photographie. La forma-
tion artistique de Jérôme Havre 
témoigne de cette pluridiscipli-
narité et il n’est pas anodin de 
constater que cette peinture a 
été « coloriée ».

Des couleurs, il n’en est pas 
tant question, puisque les 
masques qui viennent rempla-
cer les visages des membres de 
la fratrie sont blancs. Doit-on y 
comprendre une critique du colo-
nialisme, lorsque l’on connaît les 
précédents ouvrages de Jérôme 
Havre ? Une chose est certaine, il 
est bien question d’ôter ici toute 
subjectivité aux personnes qui 
prennent la pose. Ce dessin est 
un « geste brusque », comme le 
décrit la Contemporary Art Galle-
ry de Vancouver, fait sur un « por-
trait de famille trouvé ». « L’image 

Untitled dans la rue Hamilton.

cès. », écrivait le très honorable 
Stephen Harper, ancien premier 
ministre du Canada, en 2010. Suc-
cès qui a également conduit l’en-
semble à chanter non seulement 
en Amérique du Nord (San Fran-
cisco, Portland, Chicago, Seattle) 
mais aussi en Autriche et en Italie 
comme un retour aux sources. 

Cependant, malgré sa vita-
lité, le VIFC semble destiné à 
devenir un ensemble de so-
listes si la relève continue à 
se faire attendre. « La plupart 
des membres sont des amis de 
longue date », confie Joseph Pi-
ghin. « Mais aujourd’hui, nous 
ne sommes plus très nombreux 

car nous vieillissons. Nous per-
dons des membres. Tout comme 
les chœurs allemand, autrichien, 
suisse … Nous perdons tous des 
membres et ils ne sont pas rem-
placés. Mais nous continuons ! » 
En partageant ainsi avec déter-
mination la beauté de sa langue 
et de sa musique, les membres 
du VIFC honorent l’objet initial 
de cet ensemble vocal : préser-
ver l’identité culturelle italienne 
à l’heure de la mondialisation. 

Vancouver Folk Chorus Concert:  
A Musical Journey
4 juillet, 19 h
Italian Cultural Centre  
de Vancouver

Suite “Musique itallienne” de la page 10

L’artiste Jérôme Havre.
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* * *
Bastille Day Festival
Jeudi 14 juillet de 11h à minuit 
au Centre communautaire 
Yaletown-Roundhouse

Afin de célébrer la fête natio-
nale française, le Bastille Day 
va mettre en place des activités 
« à la française », des surprises, 
des lots à gagner, et, bien sûr, de 
la gastronomie française ! Évé-
nement gratuit.

Newsie, un succès venu 
de Broadway.

Bastille Day au Roundhouse.
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